
 La conception du Soft Pad Group 

remonte à l‘année 1969. La structure et la 

forme du siège Soft Pad chair sont 

similaires à celles de l’Aluminium Chair. 

Les coussins de rembourrage en cuir 

assurent un confort moelleux et constitu-

ent un contraste intéressant avec la 

sobriété des fi ns profi lés d’aluminium. Les 

sièges Soft Pad sont plus doux et plus 

luxurieux que ceux de l‘Aluminium Group, 

sans perdre toutefois la clarté de leur 

silhouette commune. Les chaises 

s‘adaptent au corps de la personne 

assise et off rent un confort extraordinaire.

 ∏  En version standard, l‘arrière du dossier 

est revêtu de tissu Plano. Le revêtement 

de l‘arrière du dossier en cuir corres-

pondant peut être commandé contre un 

supplément de prix. 
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Depuis de nombreuses années, Vitra édite 

la gamme Soft Pad dans un souci 

constant de qualité. Vitra accorde 

désormais une garantie de 30 ans sur 

tous les sièges du Soft Pad Group. 

 Charles et Ray Eames comptent parmi les 

personnalités du design les plus impor-

tantes du 20e siècle. Leur œuvre com-

prend autant la création de meubles, la 

réalisation de fi lms et de photographies 

que la conception d’expositions. Vitra est 

la seule entreprise habilitée à fabriquer 

leurs produits pour l’Europe et le Moyen-

Orient et vous garantit que vous êtes en 

possession d’un original de Charles & 

Ray Eames.  

 Charles & Ray Eames 
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 ∏  Dossier et assise : siège avec dossier haut. 

Rembourrage en mousse polyuréthane com-

posé de cinq coussins cousus en cuir ou cuir 

Premium (version avec surpiqûres). Profi lés 

latéraux et étriers de tension en aluminium 

injecté poli ou chromé.

 ∏ Mécanisme: mécanisme d‘inclinaison arrière 

réglable. 

 Soft Pad Chair EA 222 

Matériaux

DIMENSIONS (selon la norme EN 1335-1)
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583 23”

800 31½”

555 21¾”

373 14¾”

 Soft Pad Armchair EA 222 ,  pivotant ,  avec 

accoudoirs 

 Soft Pad Chair EA 223 

 Soft Pad Chair EA 222  Soft Pad Chair EA 223 

 ∏  Assise : fi xe. Coussin cousu rembourré de 

mousse polyuréthane en cuir ou cuir Premium 

(version avec surpiqûres). Profi lés latéraux et 

étriers de tension en aluminium injecté poli 

ou chromé.

 ∏ Piètement : piètement quatre branches en 

aluminium injecté poli ou chromé. 

 ∏ Accoudoirs : aluminium injecté, fi nition polie 

ou chromée.

 ∏ Piètement : piètement quatre branches en 

aluminium injecté poli ou chromé. 
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 Soft Pad Chair EA 223 ,  Repose-pieds ,  non 

pivotant 

 Soft Pad Chair EA 222/223 
 Charles & Ray Eames ,  1969 



Surfaces et couleurs

Cuir/revêtement dossier Plano

72/88
72 neige / 88 

blanc

71/71
71 sable / 71 gris 

mauve

69/54
69 marron / 54 

brun

68/54
68 chocolat / 

54 brun

67/69
67 asphalte / 

69 gris foncé

66/66
66 nero / 

66 nero

70/72
70 rouge / 72 

rouge coquelicot

Piètement

01
chromé brillant

03
aluminium poli
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Cuir Premium/revêtement dossier Plano

72/ 88
neige/ blanc

73/ 70
argile/ stone

64/82
cément/ 

gris/stone

71/ 71
sable/ gris 

mauve

63/ 80
cajou/ coffee

62/ 80
ocre/ coffee

75/ 80
chameau/ 

coffee

74/ 80
olive/ coffee

97/67
cognac/ cognac

22/ 77
red stone/ 

brique

93/77
brandy/ brique

69/ 54
marron/ brun

87/54
prune/ brun

68/ 54
chocolat/ brun

58/ 58
kaki/ kaki

59/ 58
jade/ kaki

60/ 69
bleu fumé/gris 

foncé

65/ 21
granit/ dimgrey

61/ 69
gris umbra/ gris 

foncé

77/ 54
brun/ brun

67/ 69
asphalte/ 

gris foncé

66/ 66
nero/ nero

Cuir Premium/revêtement dossier Plano


